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lVarseille, le 19 novembre 2020

lVadame la Présidente,

Votre établissement, Club nautique d'esparron-de-verdon - cnev -, s'est distingué depuis
plusieurs années au niveau régional. Votre engagement participe incontestablement au
rayonnement et au succès de l'ensemble de nos territoires.

C'est pourquoi, nous avons le plaisir de vous confirmer, que depuis près de cinq ans,
27 650 € ont été votés au bénéfice de votre structure, notammenten 2019, pour
l'opération : «PLAN VOILE Acquisition d'un bateau électrique pour la sécurité» eten2020,
un montant de 12 150 € pour l'opération : «PLAN VOILE Acquisition de dériveurs doubles
avec chariots»;

En cette période particulièrement trouble, faite de craintes et de doutes, il m'apparait
particulièrement important de vous rappeler que la Région est mobilisée à vos côtés pour
affronter ensemble cette pandémie.

Face à cette crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, nous déployons nos
dispositifs pour un retour à la vie.

Pour nos soignants, nous mettons immédiatement et sans réserve nos stagiaires
paramédicaux à dispositiondês hôpitaux de la région, soit 14 500 étudiants mobilisables.
Nous leur attribuerons une prime exceptionnelle pour les aider, avec une enveloppe de 2
millions d'euros. Le transport public régional est également gratuit pour tous les soignants.
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Pour nos entreprises, 65 lvrc sont mobilisés depuis le début de la crise. Nous avons
redéployé toutes nos aides, avec par exemple 5 M€ pour le Fonds Régional de Garantie,
17 tV€ pour le fonds COVID-Résistance, 37 M€ pour le Prêt-rebond BPI/Région Sud. Nous
reportons les échéances de remboursement de nos prêts.

Pour nos artisans et nos commerçants de centre-ville fermés administrativement, nous
déployons des aides directes allant de 2 000 à 5 000 € pour accélérer leur digitalisation.
Nous avons également lancé la plateforme sauvernoel.maregionsud.fr. L'idée est simple :

les petits commerces, les restaurateurs et les entreprises de l'hôtellerie seront les
premières victimes de ce deuxième confinement. L'objectif de cette plateforme est de
proposer aux 5 millions d'habitants de la région un annuaire complet de tous les
commerÇants de proximité.

Pour les acteurs du sport, de l'évènementiel et de la culture, nous maintenons les
subventions pour les événements annulés pendant le confinement. Nous nous mobilisons
pour aider les artistes à travailler et les lieux à survivre, avec plus de 42 ttll€ débloqués
depuis le début de la crise.

Nous nous battons également pour que tous les lycées restent ouverts, avec 46 M€ de
budget supplémentaire pour tous les établissements dont 1,5 M€ pour l'achat d'équipement
de nettoyage. 200 recrutements et des tablettes numériques dans tous les lycées
connectés.

Enfin, nous maintenons tous les transports dépendant de la Région, ave_c^des mesures

sanitaires de désinfection renforcées, la baisse du prix de l'abonnement ZOU Etudes de

110 € à g0 € par an, et 45 € en tarif social, depuis la rentrée de septembre pour

accompagner financièrement les familles et les jeunes.

Notre objectif est clair : que ce confinement soit le dernier. Face à ce défi, mon engagement

est total, et nous resterons à vos côtés tout comme je le suis depuis le début de cette crise.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à I'assurance de mes respectueux

hommages

naud MUSELIER


